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La région Bretagne et son territoire, et plus particulièrement le Plan Véhicule Vert 
Bretagne (VVB), a été choisi comme su
économie écologique (TEE) de la filière automobile. Même si les résultats obtenus à ce 

décisions politiques a été mis e
jour cette « tentative » de transition par une étude rétrospective des faits réels et des 
récits subjectifs de ses acteurs clés, et de tenter de définir les causes de son échec 
partiel. En effet, plutôt que de se servir de « success stories 

 état 
 failure story » était plutôt judicieux 

 

particulièrement les aspects propres à une problématique de transition. Après avoir décrit 
la méthodologie employée pour mener à bien sur le terrain notre étude, nous 

conclurons en tentant de dég
perspective que nous nous sommes donnée, pour caractériser et mener une TEE. 

 

 

I. Le Plan Véhicule Vert Bretagne, une problématique de transition : 

-Citroën située à 
La Janais (en banlieue de Rennes) employait 12 000 salariés, produisant pas moins de 
340 0001 véhicules moyen- -traitants 

25 000 sur toute la Bretagne. En 2012, sortaient de cette même usine moins de 120 000 
véhicules assemblés par 5 600 salariés. La même année, le constructeur annonçait des 

que la suppression de 8000 emplois en France dont 

décennies fructueuses pour la région, se situe donc en termes économique et financier 
les emplois, les entreprises et les compétences, 

perspectives à venir ne sont pas plus favorables puisque les pertes financières du 

Rennes, présagent d  à quelques années. Depuis 2006, la ronde 
souvent tous les ans, a pu être alors 

interprété par les analystes 
« classique » française. Dédié au « haut de gamme » du constructeur PSA, le site de 

rencontrer le succès es
polluant, assemblé à partir de pièces sous-traitées négociées avec une sous-traitance aux 
limites de la rupture à des prix toujours plus « tirés ». Dès lors, penser une transition vers 
une économie plus écologique, assurant surtout au territoire un développement plus 
« soutenable » à terme a pu être perçu comme un challenge incontournable à relever 

 

                                                 
1  : source : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Usine_PSA_de_Rennes 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Usine_PSA_de_Rennes
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ire se sont 

en croisant les compétences et expertises de chacun. Porté par le Conseil Régional, le 
Plan Véhicule Vert Bretagne avait ainsi pour ambition de proposer aux industriels le 

crise économique de 2008, frappant de plein fouet cette filière, a accéléré et justifié 

 

Donner une définition précise du Plan VVB est un exercice à risque qui nécessite le choix 

« nébuleuse 
chaque acteur peut donner  ou non  sa définition, évolutive dans le temps. Optons pour 
une position neutre ; voici les propos de Mr Le Drian alors Président de Région, 
communiqués lors de la Session des 23 et 24 juin 2011 du Conseil Régional de 
Bretagne : « al est le 
développement en Bretagne de nouveaux leviers de croissance pour nos entreprises, en 

décarbonée » gner 

ont pu être définis comme étant à terme : la production de véhicules 100% électriques, 
ge et 

plus globalement les services associés à la mobilité des personnes et des marchandises, 

alors clairement sinon comme la condition sine qua non à la réalisation de cette ambition 
territoriale du moins comme un élément clé pour garantir que les actions engagées par 

 

erritoire de 
référence pour expérimenter de nouvelles chaînes de valeur industrielles, par le soutien 
proactif à la formation massive des salariés et des jeunes, au développement de 

 mais aussi 

évaluer leurs modèles économiques et accompagner leur déploiement à très grande 
 territoriale 

t vu attribuer la 
production de la Peugeot 607, un modèle thermique haut de gamme en fin de vie, jusque-
là produit à Sochaux. Le plan VVB ambitionnait plutôt que soit produit un petit véhicule 

 Le management de PSA tentait, 
ainsi, de calmer les inquiétudes en donnant un peu de travail aux lignes de la Janais en 
transférant un modèle emblématique de «  
produit en 2010 après avoir connu une carrière commerciale très moyenne ! 

synthétiquement défini, entendait traiter des deux faces du rapport salarial. En effet, la 
nstructeur, vers 

soi. Au contraire, le Plan vise à générer des sources de valeur économique, sociale et 

serre (conformément au Facteur 4 et aux réglementations européennes propres à la filière 
automobile). Il était donc « imaginé » que les entreprises 
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seconde face du rapport salarial aborde le côté des consommateurs, dont certains se 

lité décarbonée devait ainsi avoir 
pour résultats un renforcement du « mieux vivre ensemble » envisagé, tant du point de 
vue bien-être des salariés que du point de vue des consommateurs ou des pouvoirs 
publics gestionnaires des externalités. 

Sur la transition en tant que telle, les premiers écrits produits par certains acteurs du Plan 
 faiblement 

précise »  leur foisonnement par la mise 
 leur passage à un périmètre régional  leur développement à 

 
mutation. Ils la conceptualisent en termes de « nouveau standard de mobilité » : 35 
maillons de compétences collectives constituant 5 grandes activités industrielles et de 

 

Salons mondiaux, une évaluation du niveau de maîtrise actuel français (en 2010) de 
chacun de ces 35 maillons est conduite. La Bretagne apparait ainsi comme un territoire 

explicite.  

Les annexes VVB-1 « Rétrospective de la démarche engagée depuis novembre 2008 et 
 », VVB-2 « Un plan véhicule vert en Bretagne pour un 

-mobilité » et VVB-3 « CSFR AUTO, Axe 3 : Prospective & 
Innovation » présentent dans le détail, les activités et les résultats obtenus tout au long du 
déploiement du Plan VVB. Certains de ces éléments seront repris dans la synthèse et 

 

 

II. Etude ethnométhodologique du Plan Véhicule Vert Bretagne 
 II.1. La méthodologie 

 
-4), pour solliciter des entretiens. 

avec des 

prise des décisions politiques et institutionnelles. 

- étudier la façon 
dont les participants à une activité lui confèrent son intelligibilité propre, et observer ainsi 

  
de recherche, cette approche avait pour objectif 
interviewés, cette dernière étant dépendante, et évolutive, en fonction de leurs statuts, de 
leur rôle, et de leur responsabilité dans le projet VVB et au sein de leur propre structure 

mes, notre enjeu était de 
résultats du Plan VVB, pour comprendre la dynamique politique, 

sous-tendant ce Plan et sa trajectoire 
 

Lors de chaque rencontre et conformément au choix méthodologique, les personnes 
interrogées, individuellement ou en binôme, avaient pour consigne de répondre à deux 
questions : 

-ce que le Plan Véhicule Vert Bretagne ? 
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2/ Pouvez- [entre Mai et 
Juillet 2012], et en évaluer les perspectives pour les années à venir ? 

, de préciser un point 
particulier abordé par le témoin, ou non encore abordé. Nous avons choisi de présenter 
dans ce même ordre ces deux thématiques, afin de respecter au mieux le réel déroulé 
des entretiens. 

  

II.2. Restitution des récits des acteurs clés sur le Plan VVB 

II.2. PARTIE 1 : -ce que le Plan Véhicule Vert Bretagne (VVB) ? 
Les réponses : construction de sens autour d  sans réel 
objectif 
La notion de « territoire » est rapidement évoquée, la filière automobile étant qualifiée de 
« cruciale » pour la  et 
économiques. Le Plan « Véhicule Vert Bretagne » est parfois nommé de sa première 
appellation « Véhicule Vert Breton ». Pourtant, et nous le verrons plus tard, autant la 
Bretagne est reconnue comme légitime pour les activités liées au véhicule thermique et 
carboné, autant, elle paraît, comme en témoigne les entretiens menés, être beaucoup 

 verts ». 

 territoire » amène rapidement à poser la problématique de la 
désindustrialisation de la Bretagne, qui, du point de vue des acteurs interrogés, ressort 
comme un fait avéré que personne ne cherche à analyser ou disséquer plus avant. Les 
interviewés se concentrent, dès lors, plutôt sur la question du périmètre du Plan VVB. Ils 
le cernent autour de 2 volets ou 2 axes concerne « les usages », nommé aussi 
« mobilité », ou « les infrastructures et le territoire » concerne «  », 
nommée aussi « développement économique », ou « recherche ». Certains interlocuteurs 
sont plus radicaux dans cette reconstruction a posteriori et déterminent le périmètre du 
Plan comme étant limité aux usages. Ces derniers paraissent, pour certains, exemplifiés 

erritoire de bornes de recharges pour les véhicules électriques. La 
distinction entre ces deux volets est mise en avant pour communiquer et valoriser les 
initiatives du territoire 
Pour les 

 

objectif du « plan » est jamais décrit dans les entretiens. Deux résultats 
attendus du Plan ont néanmoins été mentionné  savoir 
si   cette vision est partagée : 

 - « réduire les émissions de gaz à effet de serre, la priorité étant donnée à la 
réduction des émissions dans les villes » ; 

 - « bouger les collectivités territoriales ». 

de la spécificité bretonne en 2 volets ; pour une minorité toutefois, tenter de qualifier le 
Plan VVB conduit à en détailler les volets, soit dans une approche organisationnelle, soit 
dans une approche opérationnelle. Du point de vue organisationnel, le Plan VVB est 
« 
transitions des pratiques de mobilité

cultures opposées ». Il faut donc comprendre que le Plan a une fonction méta. De par son 
existence et la référence à la notion de territoire qui le définit, le plan VVB a un rôle 

 ou de coordination des activités de diverses organisations qui le 
composent. 
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A un niveau plus opérationnel, le Plan est défini par l  qui le 
structurent. Sont alors cités :  vraie grande échelle » de 
véhicules électriques et des infrastructures de recharges associées, les travaux de 
recherche sur les matériaux que les nouveaux véhicules devront intégrer pour être 
allégés, et le « développement de la mobilité » en Bretagne. 

 

 : 
En dehors 
VVB, ce qui est le plus marquant dans cette première phase des échanges où nous 
cherchions à comprendre la nature du plan pour les acteurs
personnes, et la totalité des témoins « décideurs ait pas pu donner de réponse 
immédiate et spontanée. Même si nous avons été souvent amenés à poser la question à 
plusieurs reprises au cours du même entretien, elle a entrainé pour certains une position 
claire : « Je ne suis pas la personne la plus à-
présentation ou synthèse du Plan VVB ». e sourires 

ont manifesté leur empressement à répondre à la seconde question pour 
éviter de « se mouiller ». Enfin, une troisième catégorie de témoins a pu « botter en 
touche » en souhaitant avant toute chose préciser le rôle de leur organisation ou encore 

 

Il faudra donc, pour comprendre le sens et la construction du Plan VVB, partir des 
réponses données à la seconde question.  

 sens » à ce Plan soit problématique. Elle renvoie, indéniablement, au décalage qui 

impliqués. En effet, rappelons que, dans les faits, le plan avait été pensé pour 

territoire, suite à la crise de 2008, en cohérence avec les dispositifs publics de 
« de tracer de 

nouvelles perspectives industrielles et de marchés. La piste des véhicules spéciaux de 
petite et moyenne séries est identifiée comme prometteuse 
savoir-

analysé par le Codespar en 2007 était en effet estimé a minima à plusieurs milliers 

e la réponse pour préserver les 
capacités industrielles en Bretagne, une dynamique de réflexion a été proposée en 

rie automobile à 

bretonne. »2 our de deux axes 
indissociables, le premier étant de placer la Bretagne dans une nouvelle aire de jeu 
industrielle (avec la production de petits véhicules urbains 100% électriques, 100% 
composites, 100% communicants) en exploitant autrement les compétences collectives 
industrielles et techniques déjà maîtrisées sur le territoire ; le second axe étant de mettre 

                                                 
2   2010 sur le Plan VVB, réalisée par la CCI de 
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mobilité, par les infrastructures, les services, les régulation
ad hoc. 

Le schéma ci-après, conçu par les équipes de la CCI de Rennes, de Novincie3 et du 
cabinet de consultants parisien Cybel en 2009, illustre ce changement de paradigme 

 

 

bien que comme nous le verrons à travers la restitution des récits, les autres acteurs 
du territoire soient restés perméables à cette conception, sans en dire mots. Dès lors, les 

moins les prémisses de celle- (cf. Annexe 
1) pour amorcer cette dynamique, 

er Juillet 

 été intégralement réfléchi et orchestré par la CCI de 
Rennes, Novincie et Cybel. Quelques jours après cette manifestation ayant remporté 

entretiens précise largement ce point de non-rencontre des ambitions de chaque acteur. 

 

 
 

II.2. PARTIE 2 : Pouvez-vous me 
[entre Mai et Juillet 2012], et ses perspectives pour les 

années à venir ? 
La genèse  de 2005 à Mars 2008 

 
                                                 
3 

-et-Vilaine, 
-IAE de Rennes, le Réseau 

Etudes de Défense Nationale (IHEDN). 

Poids du 
véhicule 

(Tonne) 

100 % Thermique 100 % Electrique Hybride 

2 

1 

0,5 

 

de la performance du véhicule 

Séries lourdes avec 

gamme très étendue 

(95 
constructeurs)  

 

soutien des États, piloté à 

chaîne de mobilité dé-
carbonée 

Nouvelle aire de jeu 

Pression sur les prix 

Contraintes 

réglementaires exacerbées 

Marge de progression limitée Marge de progression élevée 

Motorisation 
du véhicule 



Page  8/19 

Beaucoup à dire que la genèse du Plan Véhicule Vert Bretagne (même si le 
 2009, sur la proposition de Novincie et de Cybel) débute 

menée par le 
CODESPAR en 2005. Le CODESPAR 
président et de quelques élus de Rennes Métropole et 
notamment de Gwenaëlle Hamon, membre du Codespar. Ce travail posait une analyse 
que les témoins restituent en des termes assez proches qui sont les suivants : 

1. sine PSA de La 
 000 véhicules, une décroissance importante de la 

emplois locaux. 
2. Cette décroissance était attribuable aux mutations économiques intervenant 

sur l
stratégie industrielle (délocalisations, modifications des compétences et des 
produits de ses sites à travers le monde) en attribuant 
de Rennes un positionnement « technique ». Un seul témoin va évoquer ces 
mutations impactant notamment la viabilité du segment haut de gamme. Ainsi, 

 ;  il semblait urgent de prendre 

segments...  

Ainsi, 
clairement située dans la présence de PSA : même si Rennes Métropole est citée comme 
une ville ayant une appétence particulière 
jugé comme suffisant pour déclencher ce type de réflexions ; le territoire s engage parce 
que le site PSA apparait, aux yeux de tous, en difficulté. 

Il semblait urgent depuis 2005 
territoriale pour anticiper les évolutions et donner ainsi plus de chances au territoire pour 

ses emplois. Un projet collabora
mis en place, regroupant en plusieurs Collèges les acteurs locaux (entreprises, syndicats, 

est résulté, 
de la filière automobile rennaise, le dernier scénario envisageant explicitement la 
fermeture du site de La Janais. Cette démarche prospective «  aucune 
hypothèse » est alors devenue réflexion pour les élus. 

Lors des restitutions officielles, les partenaires sociaux ont parfaitement compris les 
enjeux et les besoins de se mettre en mouvement et de travailler ensemble, dans une 
logique clairement identifiée de dynamique territoriale. Nous pouvons souligner, ici, que 

ne contradiction entre le fait que les acteurs 
territoriaux « sont convaincus », que les mentalités changent, mais que de nombreuses 

constatent que rien ne se passe. 

organismes nationaux, estimai était « cyclique ». 

Pour autant, avec cette étude menée par le CODESPAR, se profile la stratégie de filière 
globale du véhicule sur le territoire breton, dans laquelle des « briques » du Plan VVB 
sont identifiées : 

 - les hypothèses de diversification pour les entreprises, les équipementiers; 

 - formance. 
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envisageant les 4 
 automobile » pour le territoire 

breton. 

ntrer dans un processus collectif inscrit 
dans la durée autour de ces enjeux forts sur le territoire ; la réponse opérationnelle qui en 
sera issue tient en la mise en place Stratégie F
Economique de Bretagne (AEB) se propose, alors, le garant de cette stratégie 
filière automobile pour la région. Un premier document est produit en 2007, en 
collaboration notamment avec Créativ. Ce document propose 
Filière en 4 axes (pour certains témoins, ce document en 4 axes est le fruit direct 
étude menée par le CODESPAR sur la filière automobile et ses sous-traitants) : 

1. Améliorer la performance des entreprises dans la filière, dont le pilotage a été 
confié à AUTEO ; 

2. Décliner la politique nationale du Medef sur les compétences par la mise en 
place au sein de la  MEIF  
transcompétences, et sur les éco-Activités avec la création du cluster EcoOrigin ; 

3. Adopter une vision prospective, regroupant la stratégie de territoire et de 
diversification : anticiper les mutations pour aider les entreprises à se diversifier, 
trouver des axes de positionnement pour la stratégie du territoire, par rapport à 

 ; 

4. Mettre en place un axe transversal pour réaliser Intelligence Economique et 
de la veille sur la filière mobilité et véhicules, et plus globalement, sur « tout ce qui 
roule ! » 

consultants, est réalisée une étude nationale au PIPAME (Pôle Interministériel de 

mis en relation avec Cybel, un cabinet de consultants. Un travail de réflexion est alors 
engagé. Novincie a proposé au Codespar une réunion au cours de laquelle Cybel a 
expliqué l'évolution des chaînes de valeur de l'industrie automobile à l'échelle mondiale, 

te démarche a 
débouché en 2009 sur l'organisation d'une série de séminaires impliquant les Présidents 
du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Général d'Ille et Vilaine, de Rennes 
Métropole et de la CCI de Rennes. C'est au cours de ces séminaires qu'est née l'idée de 
Plan Véhicule Vert Breton (il est possible de faire un véhicule électrique en Bretagne à 
partir des actifs industriels et technologiques) Mené en collaboration (énoncée par 
quelques rares témoins) par Créativ, la CCI de Rennes, Novincie 
« Accompagnement », il ancre chez ses auteurs trois convictions fortes : 

1. Il convient de raisonner en termes de « chaîne de mobilité » -à-dire que 

avec des véhicules 

services et des produits en lien avec la mobilité ;  
2. un changement de motorisation sera nécessaire au vu des mutations macro-

économiques et internationales ; 
3. il est nécessaire de penser les déplacements autrement que par des véhicules 

thermiques individuels.  

classique et habituelle de Rennes Métropole. es commanditaires, les 

du plan VVB. 
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en 2009, s e autour de 3 séminaires qui se tiennent en comité restreints. En 
des élus et des experts de Rennes Métropole, du 

Conseil Régional, de la CCI de Rennes et de Novincie sont présents. Leur 
objectif consiste à donner une vision stratégique en développant le véhicule électrique et 

le Président Le Drian, 
alors 
stratégies de mise en concurrence des sites des constructeur grâce à une concertation 
active entre président des régions européennes concernées, pose le constat relaté 
comme suit : « on ne va pas contrer La Janais et Streiff (alors président de PSA), ni lutter 

  ». 

Est prise la décision de recruter un chargé de mission dédié par déployer le 
 Plan en accord avec les 

élus locaux était alors tr
« diversification » y apparaisse. Le résultat du Plan était une hypothèse : pourquoi ne pas 
produire la BB1 (concept car présenté au salon de Francfort en 2008) à Rennes ? Les 
élus ont trouvé cet argument crédible. 

Plusieurs visions divergentes apparaissent alors dans les récits. Pendant ces 2 premières 
, énoncé par certains, était de maintenir une interaction active entre 

les personnes chargées du travail prospectif et le constructeur. La volonté était de « jouer 
avec PSA, sans créer de suspicion,  « pleurnicher » pour sauver 

 froisser PSA » que le chargé de mission, Jean-
Luc Moreau, a été choisi chez le constructeur. P  était de conserver la 

« 
 ». 

traire ! Ces 
réflexions des collectivités jugées « indépendantes » ont suscité un certain nombre de 

. Ainsi, en 2008, la tonalité de la 
réaction de PSA à ces initiatives nous est ainsi rapportée : « de quoi se mêlent les 
collectivités, elles ne vont pas faire la stratégie de La Janais à notre place ! ». François-
Nicolas Sourdat avoir été convoqué à cette 
période par Monsieur Daillant, alors Directeur du site : « il  : mais de 

véhicule électrique ? ». Mais, selon lui,  cette explication a été nécessaire et bienvenue. Il 
pense que cela a poussé les équipes de La Janais, Daillant en tête, à se poser la 
question de développer quelque chose sur le véhicule 
électrique.  a abouti à ce que Daillant et ses équipes travaillent sur le 

sur le fait que Philippe Varin (qui était alors arrivé en 
remplacement de Streiff) avait alors engagé PSA dans une réflexion sur la diversification 
et la production de véhicules électriques. 
 

Avril 2008 4: un « moment de grâce » qui aboutit à la décision de PSA de ne pas 
 

Bien 
acteurs 

n seul ainsi mais les autres ont, pour beaucoup 
ous-entendu une rupture était intervenue à ce moment-là entre les 

collectivités et PSA non seulement à La Janais mais aussi au niveau du siège. 

                                                 
4 Notons que cette date a été citée par les témoins, « de mémoire », alors même que dans les faits le Plan 

 labellisé » comme tel, ni même réellement amorcé (cf. Annexe 1) 
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comme si le Plan était en parfaite continuité 

anecdote précédente 
entre Sourdat et Daillant et plus globalement la nature tumultueuse des liens à cette 
époque entre les collectivités et PSA ne sont pas connus de tous. En effet, certains 
soutiennent que PSA était réellement intéressé par le projet, qui aurait consisté 
en « une incitation aux industriels pour produire des véhicules hybrides et électriques, 
dans le cadre de projets de recherche collaborative, et dans le but de mener une 
transition de la mobilité en Bretagne ». Mais, dans la mesure où 
industriels de PSA s inscrit dans un plan stratégique mondial, les évolutions de celui-ci ont 
fini par conduire à la non-
Streiff ne croyait pas, de toutes manières, aux véhicules électriques, et donc que le Plan 
VV écho chez le constructeur à cause de ce dirigeant probablement « pro-
thermique ». 

Voici le récit tel que cité par Mr Sourdat. En avril 2008 donc, « il y a eu une conjonction 

monté en comité de Direction de PSA et malheureusement si je crois comprendre les 
choses, Varin a lui-même été mis en minorité dans son propre Comité de Direction. Un 
certain nombre de directeurs généraux ont dit que 

portait à la direction de PSA qui revoyait sa stratégie, un message concordant où La 

On était prêt en tant que collectivités, à soutenir, à accompagner les projets industriels de 
8 a été un vrai tournant parce que si la décision favorable 

avait été confirmée, 4 ans plus tard on ne serait plus du tout dans la même configuration. 
Il y aurait eu à ce moment-

énieurs affectés à ce projet, du coup on aurait eu une visibilité 

 ». 

Les témoins donnent plusieurs explications à ce moment de rupture : « soit parce que 
 ». Mais 

aussi, « 
du microcosme productif breton ».  

Cet épisode, comme la manière dont il est relaté, soulignent bien la nature du problème. 

 miracle entrevu 
ja

un provincialisme géographique qui consiste à projeter sur « la Grande Armée 
 

rencontre les bretons. Plutôt que de tenter de mesurer la cohérence de tout cela avec les 
options prises et/ou les desiderata des autres sites et fonctions

 de PSA 

« intellectuel 

«  » pour eux-mêmes, indépendamment des investissements, stratégies et 
our « faire décoller le projet 
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territoire et le rendre mobilisateur, une once de chacun de ces provincialismes. On saisit, 

 

 

De ce point de vue, comme « failure story », VVB est emblématique de la perte de temps, 

écologique qui voudraient que nécessitée fasse loi. Ce qui est une conviction acquiert 
a -

« objectivement tort », la réalité et le temps qui passe vont fatalement et nécessairement 
leur donner tort et au final ce qui « doit » être sera. Ainsi les militants ne perçoivent la 
nécessité ni de chercher à recruter des alliés en considérant les raisons, éventuellement 
mauvaises de leur point de vue, qui pourraient les pousser à se coaliser à eux ni de 
chercher entre le honni et le rêvé, transformé en nécessité immanente, des solutions de 

fatales 
puisque, malgré tout, des suites porteuses de performance économique sont données. 

 

 

Chacun poursuit sa route  de Mai 20085  
 

Après cette date, deux catégories de témoignages sont formulés : pour les uns, le Plan 

seront présentées dans les paragraphes suivants. 

suite du Groupe PSA, croyait lui beaucoup plus dans le véhicule électrique, les activités 

(Rennes Métropole, Région Bretagne, Novincie et CCI de Rennes) sont a posteriori jugés 
de «  »
12 000 emplois en 2007 sur le site PSA 5 600 en Mai 

plus 
Bretagne sur la filière du « véhicule vert ». Au final tout cela ne serait plus que 
communications et non « un poids complètement 
mort par rapport au Plan VVB ». Quelques initiatives sont prises avec PSA au niveau 

production. « 
industriel, point barre ». 

aurait eu le « VVB haut de gamme  ; on est 
 VVB petit bras », car la réalité, « 

rien en Bretagne sur le véhicule électrique » retagne 
Développement Innovation (BDI)
intéressant et il fallait le faire, mais ce , ce 
qui est certain, e les acteurs ont pas fait suffisamment de choses pour que la 
Bretagne soit LA région où les grands constructeurs viendrai
véhicules. «  rien à leur proposer, ça reste très faible notre affaire ! 

                                                 
5 Notons là aussi que cette date a été citée par les témoins, « de mémoire », alors même que dans les faits le 

 labellisé » comme tel, ni même réellement amorcé (cf. Annexe 1) 
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-chose à mettre en avant. Alors oui,  
 

leader ». espagnol sont de 
r dans 

la course 

e faire et a manqué le 
coche. 

 

Pour les seconds, et notamment pour ceux qui appartiennent à la structure de Rennes 

le Comité de pilotage de VVB a pris pour but de con -
traitants et des fournisseurs et de réduire la dépendance au constructeur par des activités 
de diversification. Un témoin précise même que si le projet de production de la BB1 
reprend un jour, Rennes aura une vraie carte à joue

 mini-lignes 
de la place et des compétences pour produire en plus de ce qui est déjà fait à ce jour. 

 nouvelles chaînes de valeur 

des offres de biens et de services, par deux apports : le suivi des tendances de 
consommation du consommateur final et la mise à disposition de lieux dédiés pour 

alors « territoire pionnier » pour le véhicule du futur qui 

 considéré comme déterminant dans les enjeux liés à la 
multimodalité. Sans pour autant définir plus spécifiquement ce que pourraient être les 
pistes de diversification ou des services de mobilité  
de recharge   développement économique 
préserver ou à créer. Sont évoquées par les personnes rencontrées des améliorations 

 : dans le domaine des énergies renouvelables, de 
la logistique urbaine, ou des garagistes. 

pour les collectivités de ne pas jouer  
informel qui est établi, puisque les témoi partir de 
2009, engagé sur le véhicule électrique. Mais très vite, considérant que des villes 
dynamiques avançaient, avec des pôles de compétitivité, sur les mêmes thématiques, et 
avec des succès concrets comme Ulm, Séville, Rouen ou Strasbourg, le lien avec le 

constructeur local, et concluent un accord en 2010 entre les marques Peugeot et Citroën 
et la Région. Cet accord, à visée commerciale pour PSA, a pour objet de mettre en place 

une centaine de C-Zéro pour tester des bouquets de 
services de mobilité. 

Nous devons ainsi constater un écart réel entre les témoignages, certains avançant ici 
que 

ant, nous vons mentionné 
 petits bras 
ant « le moteur à 

 de consommation et 
 et que la Bretagne avec ex-nihilo il y a 50 

« toujours pas une terre de mécaniciens ». 
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Le Plan VVB poursuit donc son chemin, et de ces récits, émerge le mot « usages », que 
nous croyons comprendre comme le compromis idéal entre une activité de production qui 
plonge et une voie possible de diversification vers des emplois et activités de services. De 

une filière TIC bien 
développée qui est, pour certains, un atout pour créer de nouvelles chaînes de valeur et, 

à deux titres
r imposerait de très 

grands volumes à des prix ridiculement bas par rapport à leurs expériences actuelles. 

jamais remplacés par des emplois et compétences de services, beaucoup moins 
nombreux et beaucoup plus qualifiés. 

Sur cette dernière thématique, les études de la MEIF et du CODESPAR sur les transitions 

des services, peuvent donner 

BDI au Plan VVB avant de quitter ses fonctions en 2011 a, selon les personnes de la 
MEIF, demandé à intégrer cette étude dans le Plan lors du dernier Comité de Pilotage sur 
le volet Emploi et Compétences (Axe 2 du Plan de 2008). 

 

 

 

 de Mai à Juillet 2012 : Des bilans mitigés donnant sur des 

cherchant leur sens collectif 
Les personnes rencontrées tirent des bilans différents de ces premières années, pour les 
décideurs voulant ou non faire « bonne figure ». Les bilans sont plus ou moins négatifs et 
les opérationnels expriment tantôt une attente 

de leur côté sur leur périmètre de compétences. Dans tous les cas, il 
 

convaincre les élus et plus globalement, les acteurs de la mobilité. 

Détaillons ces différents constats. Pour les décideurs rencontrés, même si des projets 
ntre PSA et la Région (projet Mobilab6), E Partage7, 

Eguise8 ou encore le projet Bretagne Mobilité Augmentée (BMA)9, ces 3 derniers ayant 
remporté  (programme véhicule du futur, déplacements quotidien des personnes et 
acheminement final des marchandises ;expérimentations liées aux infrastructures de 
recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables) , 

de vraie essence collaborative entre tous ces acteurs. De plus, les projets et 
les acteurs qui ont émergé ne sont pas encore considérés, par certains, comme 

                                                 
6 Le projet Mobilab consiste à mettre en place une plate-

 
7  models, plate-

forme technologique, acceptabilité sociale, impacts) et les facteurs clés du succès de la mobilité partagée 
sur la cible des professionnels. 

8 rastructure 
de recharge associée à un système de gestion prédictive et intelligente, appliquée à des flottes de 
véhicules hétérogènes (thermiques, électriques, hybrides rechargeables). 

9 Le projet BMA vise à mettre en place des démonstrateurs pour expérimenter des solutions ou des pratiques 
nouvelles de mobilités, qui jouent sur la nature des activités quotidiennes des personnes et des 
organisations.  
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n termes industriels, ce soit un peu tard maintenant 
pour Renne  
la vendre à un autre industriel qui saurait utiliser les ressources et compétences de la 

exclusivement local a pour résultat soit de retarder les projets, soit de conduire à une 
Il est difficile à partir des 

entretiens d en cerner la raison.  
Il est vrai que la très grande majorité des actions menées lors du Plan Véhicule Vert 

que Le Drian a voulu faire de la Bretagne une région Eco-Pionnière, et a donné un signe 
positif par la Région via les fonds de 15 s vers le Plan VVB en 

 : 
« 
leur dit « maintenant montez dans le bateau  ! Tout ce travail 

 ». Il en va de même avec les 
syndicats professionnels qui «  » 
les travaux potentiels sur les services et usages de mobilité, pour cause nous souligne-t-
on, que les Codes NAF ad hoc  

nous confie que le chargé de 
mission BDI au Plan VVB a « parlé pendant 24 mois de «  » et pas 
« du Plan VVB 

 ». 

Le manque de compétences en ingénierie est avancé pour justifier de ces faibles résultats 
et le manque de perspectives à venir pour le Plan. Une structure, ITS Bretagne, nous est 
annoncée par certains comme pouvant tenir ce rôle ; sa dirigeante de 

nous lui faisons part de ces propositions. Un manque de 
communication apparent entre les membres des collectivités rencontrées  

 

Enfin du côté des acteurs opérationnels, on signale un « flou dans la gestion ces derniers 
mois du Plan VVB [avec le départ en fin de contrat du chargé de mission BDI et 

 -ndlr], mais tout le monde reste 
motivé » même si, nous dit-on encore, que le projet a « moins avancé que prévu, et est 
resté focalisé sur le véhicule et les ITS ». 

Le frein des initiatives par faute de financement se fait entendre dans les récits ; « 

poche », ou encore « il y a des réflexions entamées sur des plans de mobilité sur Rennes 
Métropole par exemple, mais on manque de financement »

e par le Conseil Régional, on ne sait pas bien 
nt dû être labellisés en interne comme en 

externe des acteurs du Plan VVB. 

Pour autant les initiatives se déploient, sur des aspects techniques du véhicule, à travers 
-traitants nouveaux avec le 

constructeur local 
« usages » émergent. On cherche à comprendre par exemple la nature du lien de 
propriété entre le véhicule et son propriétaire. Des projets, enfin, sur des services de 
mobilité se développent. Ainsi, la logistique du dernier kilomètre est étudiée par la mise en 
place de projets de veille a filière de déconstruction des véhicules conduit à la 
mise au point de référentiels de compétences. infrastructures de 
recharge avec l bornes dans la ville de Rennes donne lieu à des études sur 
les usages. 
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du Plan VVB (volet « développement économique » et volet « mobilité 
pas moins problématique pour les acteurs de dire 

nous ont été le plus souvent 
présentés comme missions appartenant à la structure [Rennes Métropole ou encore à 

Nous faisons cho des résultats à la première question -
ce que le Plan VVB ganisateur de projets 
menés individuellement par des collec et mis en commun autour 

le Plan VVB. 
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III. Analyses de la transition et enseignements à tirer du Plan VVB : 
Les constats que nous pouvons émettre quant à la transition vers une économie 
écologique sont principalement de deux ordres : la quasi-absence de continuité dans la 

 

 

 III. 1. Des états de mutations décrits sans transition 

Il app
intermédiaires, jalonnant son déploiement, qui auraient facilité le passage entre deux 

a 

décarbonée, a été parfaitement décrit et partagé dès 2010. Néanmoins notre groupe de 
rs 

ces chemins transitoires, ou zones de proche développement servant de jalons pour 
atteindre un certain état de mutation - ou une étape intermédiaire ou « étape jalon » - 
aurait pu être 
autopartage ou libre-service sur toute la Bretagne, le développement de groupes de 
travail interentreprises sur les matériaux composites et/ou les batteries avec comme 
r

amorçant ainsi le marché et les infrastructures. 

Or, sur le terrain la majorité des acteurs du Plan VVB avaient des préoccupations 
semblant trop éloignées pour que ces étapes puissent être définies précisément et 

projeter dans une dynamique de transition alors même que les licenciements successifs 
du constructeur ramènent sans cesse à une réalité de très court terme ? Comment 

dans une histoire industrielle métallurgique, tout en se projetant dans un avenir où ces 
 verte », voire de service ? 

identifiées et dans un contexte économique et s
paraître antinomiques et exclusifs. 

 

 

 III. 2. La dissociation Constructeur / Territoire 

devait prendre le constructeur PSA dans le Plan et la transition à mener. En effet, le 
ntrent 

rial aurait dû être 
 consommateur » a 

ngulièrement à travers ses 
productions rennaises va plutôt à contre-

Dès lors que la « gouvernance » du territoire ne peut agir sur le choix des modèles de 
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es hypothèses de jeu un temps acté, il fallait en prendre acte. Mais alors, 

impact. 

Les questions clés étaient ici : 

- Peut-on réellement penser une transition économique écologique sur un 

industriels, sans avoir une action totalement concertée avec le 
constructeur ?  

- ace, sur un territoire donné, une chaîne 
-il possible de ne pas être en accord avec la 

stratégie adoptée par le plus important des maillons de cette chaîne (le 
constructeur) ? 

s percevoir que répondre oui à 

 du moins à cette époque. 

Les personnalités de chacun des acteurs concernés ont joué un rôle décisif dans cette 
absence de coopération ; mettre à la tête du pilotage exécutif du Plan VVB un salarié du 
constructeur aurait pu être un élément favorable à la collaboration, mais sa légitimité 

« croyance 
prend le pas sur une mobilité tout automobile, a également fait défaut chez les décideurs, 
constructeurs et organismes publics compris. En termes plus explicites, trop peu de 
d
alors à très long terme peut-être en 2030 ? Adhérer à un tel projet, en partager les 
convictions, a peut-être tout bonnement manqué pour mettre en mouvement des acteurs, 
pri
de gamme. En témoigne le travail de longue haleine décrit par les acteurs interviewés 
pour convaincre, inlassablement et répétitivement, les élus, du bien fondé de développer 
sur leur territoire une chaîne de mobilité décarbonée. 

 

 

Pour conclure : 

industrielle en pleine restructuration. Alors même que la réussite de la transition peut être 
jugée de faible, nous avons pu observer des caractéristiques symboliques du 
fonctionnement social et économique it 

 têtes pensantes es activités 
 toute chose égale par 

ailleurs   qui reste à créer) que la transition sera possible. 

choses vont aller rapidement, puis dans les faits, ralentissent avec le sentiment parfois 
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pour y parvenir et de la vitesse de transition, différents. Seuls des résultats concrets 

 

 


